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I INTRODUCTION

1. Dans le processus de developpement economique de 1'Afrique, ie Chemin de

fer comme les autres modes de transport, a un role important a jouer. C'est fort de

cette importance que les Chefs d'Etats et de Gouvemement des pays africains ont

classe ies "Transports" comme troisieme priorite apres ('agriculture et ('Industrie.

2. Le present document constitue le premier volet d'une Etude sur 1'Evaluation

des besoins pour la modernisation des voies ferrees, du materiel roulant, des

equipements de telecommunications et de signalisation dans Ies sous regions de

I'Afrique de I'Ouest et du Centre. Ce premier Volet de I'etude sera complete par

Ies resultats des missions qui seront effectuees dans Ies reseaux des Chemins de fer

des sous regions concernees en 1999.

3. La mise en place d'un reseau approprie et efficace de transport structure sur

la base de la complementarite des differents modes est une condition sine qua non

du developpement economique et social de I'Afrique. II ne fait des lors aucun

doute que sans un reseau integre, Ie processus de production et de distribution tout

entier devient inefficace.

4. Pour ce qui releve du Chemin de fer, Ies objectifs generaux a atteindre dans

chaque pays du continent se resument comme ci-apres:

a) Soutien au developpement industriel et agricole des pays en

fournissant un moyen de transport de masse au cout

b) minimum pour la collectivity et assurer le desenclavement des pays de

['Hinterland ;

c) Favoriser Sexploitation des ressources agricoles et minieres etc. ;

d) Participer au maintien et a la creation d'emplois;
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e) Developper la cooperation ferroviaire, en particulier avec les pays

voisins.

5. Pour y participer, les Chemins de fer devront etre rehabilites, renforces et

modernises. 11 s'agira d'intervenir en profondeur sur la voie ferree, sur ses

equipements connexes et sur Ie materiel roulant vetuste et de conception ancienne

dans beaucoup de pays.

6. Pour faire face a la concurrence de plus en plus aggressive des autres modes

de transport, des actions d'envergure devront etre engagees dans tous ies domaines

de I'exploitation ferroviaire. Pour ce faire, la base de ces actions devra resider

d'abord dans ie renforcement, la consolidation et la modernisation des voies ferrees,

de ses installations, du materiel roulant et des equipements.

7. I/experience vecue dans plusieurs pays du continent illustre sans ambiguite

que l'acquisition de materiel roulant moderne et performant appeie a rouier sur des

voies vetustes et instabies, est une operation hazardeuse sans lendemain. La

degradation precoce de ce materiel acquis a des couts tres eleves est une

consequence negative de cette maniere de proceder qui ne prend pas en compte

I'agressivite d'une mauvaise voie ferree. II faudra done programmer dans ie temps et

partir de la base en elaborant un programme realiste, coherent et integrS tenant

compte de I'ensemble des parametres influents de ['exploitation ferroviaire. Sans

une bonne voie ferree, stable et moderne, le materiel roulant n'a pas sa raison

d'etre, comme sans materiel roulant moderne et performant, il ne peut y avoir

d'exploitation ferroviaire fiable.
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II. OBJET DE L'ETUDE

8. Face aux difficuites rencontres pour assurer une exploitation correcte des

Chemins de fer et etre competitif vis-a-vis des autres modes en plein

developpement, il est apparu necessaire que soient menees des etudes pour

rechercher les voies et moyens pour rehabilitee moderniser les infrastructures et le

materiel destines au transport ferroviaire.

Dans ce cadre, il importe que soit elabores et executes des programmes de

rehabilitation, de modernisation et d'acquisition de materiel roulant et

equipements.

C'est eu egard au contexte ci-dessus que la presente etude est conduite pour

contribuer au developpement et a la modernisation des chemins de fer dans les sous

regions de I'Afrique de I'Ouest et du Centre.

III. ORIGINES DES CONTRAINTES TECHNIQUES

9. Sur le continent africain, les constructions des Chemins de fer ont ete

entreprises a la fin du 19eme siecle a I'exception de I'Egypte oil la premiere ligne

ferroviaire Alexandrie - Le Caire a ete inauguree en 1853.

10. Dans la majorite des cas, pour ne pas dire dans tous les cas, la geometrie

ferroviaire choisie a ete du type voie "etroite" avec ecartement de 1,000m ou

1,067m. Le materiel utilise a I'epoque se caracterise par la faiblesse de son poids

et les types de rails utilises varient de 20kg a 30kg par metre lineaire. Le plancher

est constitue en general de traverses metaliiques de 27 a 39kg avec ou sans selles et

a 2 ou 4 attaches par traverse. Les materiaux utilises pour ['infrastructure sont ceux

de I'environnement immediat. II faut noter que le fait d'avoir opte pour ia voie
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etroite, du materiel roulant leger et de faibles rayons de courbes a permis de reduire

sensiblement les couts de realisation sans incidence notable sur la capacite des

wagons de I'epoque et sur la circulation des trains.

11. Aujourd'hui, 1'exploitation de ces lignes est fortement handicapee par cette

structure de caracteristiques legeres des voies construites au debut du siecle et pour

des besoins specifiques. Les problemes rencontres dans Sexploitation ferroviaire

sont semblables dans la plupart des pays du continent.

12. II decoule des faits ci-dessus qu'apres les independances, les pays africains ont

herite d'un reseau de Chemin de fer tres heterogene notamment par les

ecartements de voies et sans plan logique d'amenagement.

13. Cet handicap tres serieux a reduit ies possibilites de reconversion des reseaux

ferroviaires, alors que ies voies concurrentes s'adapterent tres bien aux conditions

africaines.

14. Aujourd'hui, une expansion economique passe par le transport ferroviaire

qui est particulierement adapte aux transports de masse tels que les minerais et la

desserte des zones peuplees.

15. Mais pour obtenir un systeme coherent et exploitable, il faut prevoir des

plans d'amenagement a long terme coherents, exploitables partiellement et

susceptibles d'interconnexion avec les autres reseaux du continent.

16. C'est done une veritable politique generale des transports qu'il faut concevoir

en tenant compte de tous les modes de transport qui doivent etre complementaires.
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17. Pour etre efficace et competitif dans un tel environnement, le Chemin de fer

doit constituer un maillon sur, consolide dans ses structures conceptuelles et

repondant aux exigences du transport moderne.

IV. SITUATION DES CHEMINS DE FER DANS LES SOUS REGIONS DE

L'AFRIQUE DE L'OUEST ET DU CENTRE

A) Le Chemin de fer de la sous region de I'Afrique de I'Ouest

18. Le Chemin de fer de I'Afrique de I'Ouest d'une longueur totale de

10,188Km comprend 12 reseaux de Chemin de fer appartenant au pays ci-apres:

Benin,Niger, Burkina Faso, Cote d'lvoire, Ghana, Guinee, Liberia, Mali, Mauritania

Nigeria, Senegal, Sierra Leone et Togo. Trois de ces Chemins de fer sont des

Chemins de fer miniers: Liberia, Mauritanie et Sierra Leone.

19. Du point de vue integration physique de la sous region, seuls 5 reseaux

couvrant six pays ont une vocation sous regionale. Benin-Niger, Burkina Faso-Cote

d'lvoire, Mali-Senegal. Les reseaux interconnectes constituaient jadis les reseaux

uniques inter-etats (Abidjan-Niger et Dakar-Niger) datant du temps de la

colonisation.

20. Le fait que les autres reseaux ne soient pas interconnectes et proionges

jusqu'a I'interieur de certains pays enclaves, constitue entre autres facteurs, une des

entraves qui contribuent a maintenir la dependance du commerce exterieur des

Etats de la sous region vis-a-vis des pays industrialises.

21. Comme de)a mentionne plus haut, la quasi totaiite de Infrastructure

ferroviaire de I'Afrique de I'Ouest a ete construite au debut du siecle. On releve

sur ces Chemins de fer les insuffisances ci-apres:
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i) Le ballastage des voies est generalement insuffisant (en dessous

de 800 litres au metre lineaire);

ii) Sur certains troncons de lignes, les courbes sont nombreuses et

de petits rayons;

iii) Le travelage et le poids des rails sont generalement faibles

parce que datant de 1'epoque ou la charge moyenne a I'essieu

ne depassait guere 14 tonnes.

iv) Les largeurs des plates formes varient de 4,5 a 6 metres. Du a

I'insuffisance de I'entretien et aux intemperies, les remblais

sont erodes avec le temps;

v) la piupart des ouvrages d'art ont ete construits avant la

deuxieme guerre mondiale et avec des charges a I'essieu de 14

tonnes generalement. L'etat de vetuste de certains de ces

ouvrages d'art constitue aujourd'hui une contrainte a lever

pour une exploitation ferroviaire moderne. De plus, ii devient

necessaire d'adapter les lignes ferroviaires aux exigences du

trafic. A cet effet, les ouvrages devront etre renforces a 20 ou

25 tonnes a I'essieu selon les besoins.

vi) S'agissant de la superstructure, les voies de la sous region sont

generalement equipees de vieux rails qui necessitent d'etre

remplaces. Pres de 14% de la longueur du reseau est encore

equipe de rails de 22 a 25 kg au metre lineaire quand les

exigences actuelles les portent a 54, voire 60kg pour les voies

modernes. Aussi on remarque que seulement 30% de (a

longueur des voies existantes sont encore en rails eclipses.

22. Eu egard a la situation ci-dessus, le probleme d'homogeneite globale de la

sous region se pose en matiere de caracteristiques des voies ferrees.
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23. II en est de meme de la signalisation et des telecommunications. On releve

que la securite des circulations sur les voies de la sous region qui sont regies par les

reglements d'exploitation des voies uniques est assuree soit par des systemes

automatises, des systemes manuels par appareils, ou des systemes reglementaires.

Des progres importants ayant ete faits dans les nouvelies generations d'appareils de

telecommunications et de signalisation, il importe pour la securite et pour la fluidite

de la circulation des trains que les installations obsoletes soient remplacees par des

equipements modernes.

B) Le Chemin de fer de la sous region de I'Afrique du Centre

24. Les quatre reseaux de Chemins de fer de cette sous region d'une longueur

totale de 7840km qui sont: le Chemin de fer du Congo-Ocean, la Regie Nationale

des chemins de Cameroun, les Chemins de fer de la Republique Democratique du

Congo et le Chemin de fer Transgabonnais ne sont pas interconnects et de plus,

sont de trois ecartements differents: (1,000m, 1,067m et 1,435m). II s'agit

dans cette sous region de Chemins de fer qu'on peut qualifier de modernes, certains

ayant fait I'objet de gros travaux de realignment et de modernisation, d'extension

ayant conduit au doublement de leur longueur d'avant I'independance. Le reseau

du Gabon construit apres I'independance est a ecartement voie de 1,435m avec

des caracteristiques modernes.

25. D'une maniere generale, les Chemins de fer, jouent un role important dans la

sous region non seulement pour les pays auxquels ils appartiennent, mais aussi pour

les 2 pays sans littoral: la Republique Centrafricaine et le Tchad.

26. Etant donne ['absence d'interconnexion dans la sous region, il n'y a guere de

cooperation entre les reseaux dans le domaine de I'exploitation.
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27. Hormis le Chemin de fer du Gabon (construit en 1975) et les troncons

realignes des autres reseaux, des programmes doivent etre elabores et mis en ceuvre

pour rehabiliter, consolider et moderniser les voies, les installations, le materiel

roulant et Sexploitation du reseau. A cet effet, de gros efforts ont ete faits au

Cameroun placant le Chemin de fer dans des conditions lui permettant de suivre

une evolution positive malgre les contraintes de son environnement face aux autres

modes de transport.

V. IMPACT DES CONSEQUENCES DECOULANT DE L'INFLUENCE DES

PARAMETRES DE TRACE DE LA VOIE

28. S'agissant des caractSristiques des voies ferrees et des autres infrastructures et

des besoins d'interventions, aussi bien pour I'Afrique de l'Ouest que I'Afrique du

Centre, une etude plus detailiee sera faite dans le volet "Voie ferree -

Telecommunications et signalisation" prevu pour completer l'etude consacree au

Volet Materiel roulant et equipements.

29. Cependant, compte tenu de ['interaction entre la voie ferree et le materiel

roulant il est presente brievement ci-apres I'impact des consequences decoulant de

I'influence des parametres de trace de la voie :

30. L'examen des different* criteres de securite, de confort et de fatigue des

materiaux introduit un certain nombre de relations entre les parametres de trace de

voie et I'ecartement que I'on peut resumer globalement comme ci-apres:

i) les criteres de confort imposent pour le devers, I'insuffisance et

I'exces de devers et leurs vitesses de variation, des limitations

inversement proportionnelles a I'ecartement, a qualite
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geometrique de voie identique ;

ii) les criteres de sScurite et de solicitation du materiel roulant

imposent par centre pour le devers, i'insuffisance ou I'exces de

devers, et la variation de devers en raccordement, des

limitations inversement proportionnelles au carre de

I'ecartement.

31. II est bien entendu qu'a cet ensemble de regies, doivent etre ajoutees les

regies classiques concernant le profil en long (rayon des courbes de raccord de

declivite)qui doivent etre adaptees a chaque cas de ligne. Le choix du devers en

particulier pour les lignes de trace souvent difficile doit resulter d'une etude

prealable tenant compte de I'ensemble des facteurs ci-apres:

i) vitesse potentielle maximale en fonction des parametres du

trace;

ii) decoupage eventuelle en fonction de vitesses homogenes;

iii) declivites reelles pouvant entratner des limitations propres au

materiel roulant;

iv) mixite des types de trafic.

32. On devra s'attacher pour homogeneiser I'impression de confort a choisir par

grande sections de lignes, des coefficients de devers constants (rapport du devers a

la courbure du trace).

33. Le relevement des vitesses sur des lignes existantes ou la construction de

nouvelles lignes, doit tenir compte de ces regies qui conditionnent I'optimalisation

des caracteristiques d'une exploitation ferroviaire.
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VI. DOMA1NES D'INTERVENTIONS POUR LE RENFORCEMENT ET LA

MODERNISATION DU MATERIEL ROULANT

A) Le materiel de traction

34. La modernisation du materiel de traction (locomotives, Iocotracteurs et

automotrices) fait appel a des actions qui different de ceiles entreprises pour Ie

materiel remorque (wagons de marchandises et voitures a voyageurs). Ceci en

raison de la complexite des types et marques de fabrication et par voie de

consequence, de la diversite des sources d'approvisionnement en pieces de

rechange.

35. En plus de la vetuste de certains pares de locomotives, il faut noter i'absence

de pieces detachers necessaires a 1'entretien et a la reparation du materiel de

traction. Le nombre de locomotives equipant le pare d'un reseau donne n'a de sens

que si ces locomotives sont en etat de marche. Dans la plupart des cas, les taux

demobilisations sont tres eieves, a tel point, qu'il devient pratiquement impossible

de repondre aux besoins de Sexploitation ferroviaire. La diversite des marques, des

fabricants de machines rend la tache encore plus difficile en I'absence de pieces

detachees a approvisionner pour chaque type, marque et serie de locomotives.

Devant une telle situation en croissante degradation, les reseaux de chemins de fer

ne disposant pas de ressources financiers suffisantes et en particulier de devises

etrangeres, se retrouvent sans moyens d'intervention. Les responsables charges de la

gestion des Chemins de fer deviennent impuissants malgre les initiatives souvent

prises devant une situation desesperee.

36. II importe done avant toute elaboration de programmes de modernisation et

d'acquisition, de proceder a un examen approfoindi de leur etat. Ii devra ensuite



ECA/RCID/74/98

Page 11

etre identifie si les sources d'approvisionnements existent chez les constructeurs de

materiel ou aupres des nouvelles fabriques qui se sont substitutes aux constructeurs

d'origine.

37. Dans le cadre d'un programme de transformation, certaines locomotives de

ligne pourront etre transformers pour servir de locomotives de maneuvre. Comme

mentionne dans les chapitres anterieurs, la decision reste fonction de la nature du

trafic auquel sera destine le materiel roulant et les possibility offertes pour assurer

son entretien pendant la nouvelle duree de vie economique fonction elle-meme du

niveau des interventions du programme. La disponibilite des locomotives pour

exploitation par les services commerciaux est fonction entre autres facteurs, des

delais d'immobilisation dans les ateliers. Ces delais sont souvent prolonged pour

raison de non disponibilite au moment opportun de pieces detachers necessaires aux

diverses interventions programmers.

38. S'agissant des automotrices souvent en nombre reduit (car couts tres eleves)

a ['acquisition, il devra etre pris en compte en plus des imperatifs propres aux

locomotives, les contraintes relevant de ('exploitation de materiel roulant destine au

transport des voyageurs. Le confort, la securite, la rapidite et la regularite de la

circulation des trains sont les objectifs que visent la realisation des programmes de

modernisation de materiel roulant a voyageurs.

39. Pour atteindre ces objectifs, il est necessaire que les sources

d'approvisionnements puissent etre garanties par les fournisseurs et constructeurs de

materiel ferroviaire. La duree de vie economique en matiere de chemin de se situant

entre 20 et 25 ans, I'elaboration des divers programmes devra tenir grand compte

des couts de realisation.
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40. Eu egard a ces considerations, il devra etre possible de realiser des economies

d'echelle si les dispositions nScessaires sont prises pour des actions concertees au

niveau sous regional par les reseaux ferroviares ayant le meme type de materiel.

41. Pour le cas particulier du materiel de traction et compte tenu de sa

complexity les interventions en vue de sa consolidation et de la modernisation de

ses equipements requierent tres souvent la contribution du constructeur. L'etude

devant conduire aux interventions programmees devra etre faite conjointement par

le reseau de Chemin de fer et le constructeur de materiel. En fonction des resultats

de I'etude, et des avantages devant decouler des operations a mener, et prenant en

compte le niveau des investissements et du nombre de machines constituant la serie,

la decision sera prise sur la base de tous les parametres intervenant ou influant sur

la duree de vie du materiel et de son entretien.

42. II importe en consequence pour I'elaboration des programmes de

rehabilitation et de modernisation, de proceder a un recensement dans les sous

regions concernees qui utilisent le meme materiel roulant. II sera ainsi possible de

minimiser le cout des interventions en procedant a des regroupements d'achats de

pieces et ensembles necessaires pour la conduite des travaux. De meme, les etudes

menees dans une sous region pourront etre exploiters par les autres. Ainsi les

ateliers seront specialises pour certaines operations au niveau sous regional dans le

cadre de la mise en commun des capacity existantes.

B) Le materiel remorque

43. Comme pour le materiel de traction, rien ne doit etre entrepris sans qu'une

etude serieuse soit menee pour determiner la rentabiiite des interventions

programmees.
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44. Le but vise par la presente etude etant I'elaboration de programmes pour la

modernisation et ('acquisition du materiel roulant pour les sous regions de I'Afrique

de l'Ouest et du Centre, il importe que les considerations ci-apres soient prises en

compte, la determination des besoins en materiel remorque supposant pour

('elaboration des dits programmes, la connaissance des elements ci-apres:

i) Prevision de revolution du trafic ;

ii) Prevision sur Involution des chargements moyens;

iii) Prevision sur le parcours moyen annuel d'un wagon et d'une

voiture a voyageurs

iv) programme de reforme influence par la vieillesse et

l'obsolescence du materiel.

45. Pour la maitrise des elements ci-dessus, une analyse pr£alab!e des reseaux de

Chemins de fer concerned s'avere necessaire.

46. Cette analyse devra couvrir les infrastructures existantes, les projets

ferroviaires y compris le materiel. Le volet materiel roulant devra etre etendu aux

parametres ci-apres:

• Consistence du pare du materiel de marchandises et voyageurs;

• Etat des wagons et voitures;

• Parcours annuel du pare ;

• Parcours annuel d'un wagon et d'une voiture ;

• Les immobilisations des wagons et voitures;

• Duree de vie d'un wagon et d'une voiture ;

• Nombre et capacite des installations d'entretien et de reparation ;

• Nombre et capacite des fabriques de materiel roulant existantes.
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47. S'agissant du trafic, Ies domaines ci-apres devront etre examines:

• Evolution du trafic pour ce qui concerne Ies nouvelles acquisitions

pendant Ies 10 dernieres annees sur Ies lignes existantes;

. Evolution previsible du trafic sur Ies 10 prochaines annees sur le reseaux

et sur Ies lignes projet£es.

48. L'anaiyse des divers volets ci-dessus devra deboucher pour chaque reseau de

Chemin de fer sur la determination des besoins reels en materiel remorque:

49. II importe done que Ies reseaux inter-connectes se concertent pour tenir

compte de tous Ies facteurs et parametres communs pouvant influencer

positivement I'elaboration et ['execution des programmes dans Ies sous regions

concernees afin de beneficier des economies d'echelle dans Ies approvisionnements

de pieces de rechange et matieres.

50. I/elaboration de programmes de modernisation doit etre soumise a des

etudes preambles.

51. II devra etre possible de proceder a la repartition du pare de wagons et

voitures en trois grandes categories qui pourraient se constituer comme suit:

• Les wagons et voitures a rehabileter et a modemiser;

• Ies wagons et voitures a transformer en fonction de la nature du trafic;

• Ies wagons et voitures a declasser et a remplacer par acquisitions

nouvelles.
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52. Dans les actions projetees, il devra etre tenu compte du cout (prix de

revient) du materiel importe.

53. Une analyse des couts pourrait orienter les decideurs a opter pour la creation

de fabriques communautaires au niveau sous regional, facilitant ainsi les

approvisionnements. Les effets induits provenant de telles initiatives pourraient etre

a la base d'actions benefiques pour le secteur des Chemins de fer et la promotion de

I'lndustrie pour le developpement du Continent africain.

54. Bien que la construction d'un wagon ne releve pas d'une technoiogie

sophistiquee, il importe tout de meme de comparer les couts de rehabilitation a

ceux d'une nouvelle acquisition et de prendre en compte les contraintes de

I'entretien dans le temps sur un vieux materiel. Seuls les calculs de rentabilite

prenant en consideration tous les facteurs sont determinants pour guider la prise de

decision.

55. Dans beaucoup de reseaux de Chemins de fer, les plannings d'entretien n'ont

pas ete respectes. II en resulte que beaucoup de wagons et voitures voyageurs sont

restes sans interventions periodiques pendant plusieurs cycles. Dans ces conditions,

le materiel, s'il doit etre rehabilitS, consolide et modernise, doit faire 1'objet d'une

intervention approfondie recouvrant tous les organes de securite, en particulier les

organes de rouiement et de freinage. Pour beaucoup de wagons, la consolidation et

la modernisation doivent prendre en compte la conversion de frein a vide en frein a

air comprime plus efficace et plus fiable. Les chassis de bogies devront etre

renforces et rendus soiides afin de resister aux solicitations de la voie. Les axes

d'essieux et les roues doivent provenir d'un materiau approprie pour cette categorie

d'organes et repondre aux normes de securite imposees en la matiere.
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56. A I'occasion de ces interventions, les exigences des services commerciaux

devront etre prises en compte pour la specialisation de certains mateYiels et la

modification eventuelle de leur conception dans le but de les adapter a certains

transports. Apres les operations de consolidation, de renforcement et de

modernisation, il devra etre precede a une adequation du pare au trafic.

57. A cet effet, la cooperation inter-reseaux est necessaire surtout dans les

reseaux interconnected ou il existe la possibility de constituer des pools de materiel

roulant pouvant assurer la regulation en fonction des pointes de trafic dans i'un ou

dans I'autre des reseaux.

58. Pour les voitures voyageurs, les actions de modernisation devront aller au

dela des simples aspects techniques. Elles devront viser le confort sous toutes ses

formes (habillement interieur des cabines, sieges, insonorisation, sonorisation,

climatisation pour certaines categories de voitures, eclairage, commodites annexes

etc....). Les organes de roulement, tout en etant de conception solide, devront

etre equipes d'une bonne suspension et mis dans les conditions d'une exploitation a

des vitesses commerciales compatibles avec les exigences de ia clientele. 11 devra

etre tenu compte dans Ia mesure du possible des progres technologiques enregistres

dans la construction du materiel pour les autres modes de transport.

59. Dans la conduite des operations de consolidation et de modernisation, il

devra etre constamment pris en compte, les exigences de I'entretien en vue du

maintien de la qualite du materiel renove.

60. Comme deja mentionne dans les chapitres anterieurs, sans I'entretien qui

permet de garantir au materiel sa qualite et son "standard", les efforts de

modernisation n'auront pas atteints les objectifs vises.
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61. C'est compte tenu de I'importance de ce volet qui n'est malheureusement

pas suffisamment toujours bien percu, qu'un chapitre a ete consacre a ce domaine

dans la presente etude. II en est de meme de I'approvisionnement des pieces de

rechange necessaires aux entretiens et reparations pendant toute la duree de vie du

materiel roulant.

VII. CONCEPTION ET ENTRETIEN DU MATERIEL ROULANT

62. S'agissant de materiel a duree de vie tres longue et de forte valeur unitaire,

Ies conditions de son entretien future devront faire l'objet de soins tres attentifs.

C'est en raison de cet imperatif qu'il doit en etre tenu compte deja au niveau de la

conception.

63. La montee ineluctable des couts de main d'ceuvre, la difficulte reelle de

disposer de personnel qualifie seraient a elles seules deux raisons d'insister sur le

probleme de la maintenabilite.

64. On peut estimer en effet a au moins quatre fois le montant de

1'investissement initial, le cout actualise des depenses d'entretien d'un materiel

ferroviaire. 11 est done important que le materiel neuf reponde a un desir de

performance, mais surtout soit concu dans un objectif de productivite global du

reseau de chemin de fer.

VIII. EQU1PEMENTS FIXES D'INTERVENTION POUR LA MAINTENANCE

65. Les ateliers d'entretien et de reparation du materiel roulant constituent des

centres importants et sensibles pour le maintien en service des locomotives, wagons

et voitures voyageurs. Le budget consacre a la maintenance est I'un des plus lourds

de toute entreprise ferroviaire. Du bon fonctionnement des ateliers et de leurs
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equipements depend dans une large mesure la qualite des interventions d'entretien

qui a un impact non negligeable sur la fiabilite du materiel roulant a mettre a la

disposition des services commerdaux pour exploitation. II en est de meme de la

qualite du personnel affecte aux operations d'entretien.

66. Des lors, il est important qu'une attention particuliere soit accordee a

I'equipement des ateliers et a la modernisation de leurs differentes composantes.

67. Le materiel roulant acquis a des couts eleves ne pourra etre exploit de facon

rationnelle que, si ce materiel fait I'objet d'un entretien regulier et est soumis,

reguiierement aux plannings des reparations periodiques.

68. Ces reparations periodiques necessitent pour ieur execution, des equipements

tels que les ponts roulants, des machines specialises, des centres d' essais des

composantes etc... pour les differentes interventions a faire sur les organes ou

ensembles d'organes constitutifs du materiel roulant. Un atelier moderne bien

equipe reste done une des conditions indispensables pour assurer au materiel roulant

la fiabilite necessaire et garantir dans le temps sa duree de vie economique.

69. La conception et de la configuration des ateliers ont done un impact

important sur le temps de sejour du materiel roulant dans les ateliers, sur la rapidite

des interventions programmers et partant, sur les deiais demobilisation. Des

dispositions judicieuses devront done etre prises lors de la conception et de la

construction de ces ateliers afin qu'ils soient operationnels et qu'ils puissent

repondre aux exigences de fluidite des mouvements du materiel roulant dans les

differents postes de travail.

70. Les problemes de modernisation des ateliers de maintenance, une fois

resolus, il importe de veiller a un autre aspect important qui est le probieme de
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disponibilite des pieces de rechange au moment opportun pour ['execution des

differents programmes de rehabilitation, de consolidation et de modernisation du

materiel roulant.

71. I/absence d'industrie ferroviaire dans les sous regions de I'Afrique de I'Ouest

et du Centre; constitue un handicap serieux pour le developpement des Chemins de

fer et des transports ferroviaires. De ce constat, il est important de noter les

contraintes qui en decoulent et qui sont reievees ci-apres:

• Le materiel rouiant est importe des pays industrialises a des couts tres

eleves;

• II en est de meme des pieces de rechange necessaires a sa maintenance ;

• Dans certains cas, ce materiel est inadapte aux conditions africaines

d'exploitation7 ne fonctionnant pas souvent suivant les normes requises;

• La grande diversite des types et marques de materiel en provenance de

pays et de constructeurs differents;

• la rupture frequente des stocks de pieces de rechange et les difficuites

d'approvisionnements liees aux longs delais de fourniture entrainant

['immobilisation prolongee du materiel roulant deja en nombre

insuffisant;

72. Face a cette situation, des actions d'envergure sont necessaires pour acceder

a la phase d'industrialisation qui constitue la base du developpement des moyens de

transport.
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73. Pour la promotion et le developpement d'une industrie ferroviaire, devant

aboutir a la fabrication de pieces de rechange et a la construction de materiel

rouiant, il importe dans une premiere phase, que soit procede a ['identification de

I'existence des centres industriels et ateliers de Chemins de fer dans les sous regions

et susceptibles de devenir d'importants centres nationaux ou muitinationaux pour le

developpement du materiel rouiant ferroviaire en Afrique.

74. Cette premiere approche de ('utilisation rationelle des equipements existants

sous-tendra dans une premiere phase le developpement de I'industrie ferroviaire

dans les differentes sous regions du continent et renforcera la cooperation Sud-Sud

dans le domaine ferroviaire sans apports importants d'investissements nouveaux. De

la meme maniere, devront etre exploiters les possibility qu'offrent les ateliers des

industries privees capables de promouvoir I'industrie ferroviaire.

75. Les petites et moyennes entreprises integrees au processus de developpement

pourraient ainsi servir de support a la promotion de I'industrie ferroviaire en

Afrique . Cette demarche devra conduire a terme a la recherche des voies et

moyens pour le developpement de la siderurgie, base de I'industrie dans les

differentes sous regions de 1'Afrique.

76. Compte-tenu des capitaux importants que necessite ['implantation des

industries pour Ia production et la transformation des matieres premieres,

I'approche de la cooperation sous regionaie serait la mieux indiquee pour repondre

aux objectifs du Plan d'Action de Lagos.

77. II est par ailleurs reconnu que les consommateurs les plus dynamiques pour

les produits des metaux de base sont: la construction, les transports et les

communications et les infrastructures. La fiabilites de I'industrie metallurgique en

Afrique, ou malheureusement Ia dimension du marche local de chaque Etat est
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faible, constitue une raison majeure pour developper les unites sous regionales et

regionales.

78. Sur le continent afrkain, au deia des pieces de rechange courantes et des

prestations des petites et moyennes entreprises ayant des activites en rapport avec le

Chemin de fer, il sera possible de s'organiser pour la construction de materiel de

traction comme c'est deja le cas dans les sous regions de I'Afrique du Nord et de

I'Afrique Australe.

79. La sous traitance de certaines activites dans ces sous regions est facilitee par

la presence de petites et moyennes entreprises. Le facteur integration industrielle

est done un atout majeur pour cette sous traitance. La participation du secteur

prive pourra dans ces conditions, etre developpee et dynamisee pour contribuer a la

production des services de chemins de fer a couts competitift et en fonction de

I'environnement propre a chaque pays, contriuber a l'allegement des charges des

administrations ferroviaires.

IX. PROGRAMME D'EXPLOITATION

A) Parametres influents

80. Les conditions de base de Sexploitation ferroviaire qui sont caracterisSes par

1'ecartement de la voie, la geometrie des courbes, le gabarit, sont souvent

considerees comme evidentes, bien que le parametre " etat de la voie" et politique

de son entretien aient une influence determinate pas toujours clairement percue

sur la conception des bogies et de la suspension. Un materiel pourra supporter une

suspension rustique sur une bonne voie. Une degradation de celle-ci conduira a

reduire la resistance a la fatigue des elements non suspendus. La vitesse de
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circulation a egalement une importance primordiale qu'ii importe de prendre en

consideration.

B) I/unification

81. La volonte d'unification des dispositions techniques entre series appelees a

des services differents ou reaiisees a des epoques differentes (universalite) est du au

fait de la prise en consideration du cout des pieces de rechange, de la necessaire

duree de 1'adapDtion du personnel d'entretien a de nouveiles techniques, ce qui

oblige a la recherche de solutions techniques eprouvees pendant un temps

relativement long pour en tirer le plein benefice .

82. A cet egard, les services exploitants sont plus volontiers conservateurs que ies

techniciens, toujours a I'affut du progres dans la performance ou meme simplement

l'elegance des solutions.

83. Le progres technique ne doit pas pour le materiel ferroviaire se faire continu,

mais plutot par "marches d'escaliers" successives suffisamment decales dans le

temps.

84. Dans ce but, bien preciser les hypotheses d'exploitation pour ne pas creer

des materiels specifiques a I'etat du marche a un instant donne est un exercice

difficile, mais dont la rigueur est indispensable a reconomie de la gestion future du

pare.

85. Quelque soit le reseau de chemin de fer, cette "universalite" doit pouvoir

etre appliquee pour le materiel remorque "voyageurs" et "marchandises" destine

a repondre a une demande commerciale necessairement multiforme. Les

constituants (bogies - structures de caisse-equipements de frein-portes etc...) des
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dits materiels peuvent neanmoins etre standardises. Les gains sur les pieces de

rechange, les outillages, I'acclimatation du personnel sont souvent insuffisamment

chiffres lors des choix.

C) Fiabilite du materiel roulant

86. line fois le programme etabli et I'environnement de ['exploitation precise^ il

s'agira de rechercher la fiabilite maximum du materiel. Cette fiabilite est atteinte en

utilisant tout ou partie des moyens suivants:

i) N'utiliser que des solutions largement connues ou

soigneusement exp§rimentees. L'innovation est toujours

seduisante, parfois payante au plan des performances, mais

n'est jamais exempte de mise au point. La rigueur intellectuelle

devant tout produit nouveau peut etre jugee comme de la

mefiance, mais elie n'est que sagesse de I'exploitant;

ii) Ne pas eprouver un materiel aux limites de sa capacite : veux

qu'il est difficile d'exaucer lorsque Ton considere les

contraintes de financement et les exigences du service, mais

conditions essentielles de longevite ;

iii) Placer judicieusement les redondances utiles, mais eviter les

sophistications couteuses;

iv) Tenir compte de I'experience passee, ce qui conduit a des

dispositions d'organisation ou a des methodes de travail dont il

va etre question dans les chapitres qui vont suivre.
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X. SPECIFICATIONS TECHNIQUES

87. Les speciations techniques generates ont pour objet de fixer, comme leur

nom I'indique, un cadre de performances commun a tous les materiels. Outre un

carrier de clauses juridiques, elle component une partie des clauses techniques

valable pour I'ensemble des materiels du reseau. La encore, 1'unification tres

souhaitable des exigences n'est pas facile a obtenir sans efforts: si Ton n'y prend

garde, les roues des wagons pourraient etre (a tort) differentes dans leurs principes

des roues des voitures a voyageurs.

XI. GROUPEDE TRAVAIL

88. Pour la definition du materiel nouveau, ou la transformation d'un materiel

ancien, il est utile pour travailler d'une maniere efficace, de reunir une equipe de

projets chargee d'elaborer les contraintes et les objectifs auxquels devra repondre le

materiel.

89. Les services commerciaux pour les voitures et les wagons et les services

exploitants du materiel moteur pour la definition du programme de traction ou les

modalites de conduite. La participation des agents d'entretien enrichit la reflexion

de ceux qui sont charges d'etablir la commande du nouveau mateYiel, leur

apportant ['experience du ''terrain" et en permettant de "veiller au grain" en

evitant des orientations contraires a la politique d'entretien.

90. Nombre de modifications couteuses sont ainsi evitees pour I'avenir. En plus,

les choix realises sont des choix collegiaux desquels nul ne peut se pretendre avoir

ete exclu.
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XII. UTILISATION DES PROPRIETES DE LA MATIERE

91. Par utilisation des proprietes de la matiere, nous entendons le choix des

matieres constitutives des materiaux servant a la fabrication de certaines pieces et de

certains ensembles du materiel ferroviaire. Comme il est aise de le constater, il

existe une certaine interdependance et interaction entre la voie ferree et le materiel

roulant. C'est en raison de cet etat de fait que I'etude de la voie ferree doit

necessairement prendre en compte certains parametres du materiel roulant et vice-

versa.

92. II doit etre constamment tenu compte dans le choix des materiaux, de la

duree de vie du materiel ferroviaire qui de I'ordre de 25 a 30 ans pour les

locomotives et de 35 a 45 ans pour les wagons. Les structures doivent pouvoir

resister a un tel service sans necessiter des reprises onereuses au bout d'un certain

nombre d'annees. Les calculs de resistance a la fatigue permettent a cet effet de

dimensionner correctement Ies pieces constitutives, encore faut-il que la corrosion

ne vienne pas detruire ce que les bureaux d'etudes ont mis les plus grands soins a

calculer.

93. II en resulte que les prescriptions pour la construction du materiel rouiant

coutent cheres a I'investissement, mais elles sont indispensables pour garantir a la

fois la longevite des structures et un entretien reduit.

94. L'objectif de 30 ans de duree de vie d'un materiel, sans interventions

profondes sur Ies structures, et de 10 ans entre deux reprises totales de peinture par

exemple est desormais une realite sous certains climats.

95. Tout doit done etre mis en ceuvre pour garantir la construction de materiel

roulant a la fois solide et fiable pour I'exploitation ferroviaire. La reflexion globale
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sur 1'exploitation du pare doit prevaloir sur I'interet financier a court terme. Les

revisions generates, dont le pas depasse maintenant le million de kilometres, ne

durent que quelques jours, quand les dispositions sont prises pour disposer de sous

ensembles prets a etre montes et d'un personnel de qualite.

XIII. COMMENT REAUSER DES INTERVENTIONS DE QUALITE ?

96. Comment y parvenir reside dans les actions en direction du personnel.

Fondes sur I'observation des faits, prenant en compte l'experience des "gens du

tas" fixant des criteres indiscutables, les documents de travail (fiches de visite, fiches

de reparation, inventaires de travaux) elabores de cette maniere, peuvent recueillir

1'adhesion de I'executant. Alors ce dernier peut etre rendu directement responsable

du travail qui lui est confie. L'enjeu merite d'etre considere car quelque soit la

valeur des regies d'entretien, il n'echappe a personne que la condition determinate

a I'obtention d'un haut niveau de qualite reside dans ['art de I'execution iui-meme.

97. Aussi, nombre des actions des dirigeants tendent elles-memes a placer celui-

ci dans les conditions les plus favorabies au plan materiel aussi bien qu'au plan

psychologique pour accomplir sa tache.

98. Pour ceia il faudra susciter son interet et sa participation. En particulier:

i) Dans toute la mesure du possible I'agent a a definir Iui-meme la

consistance de son intervention, puis a executer celle-ci et

enfm a s'assurer par Iui-meme de la qualite de son travail. Ceci

revient en general a confier I'ensemble des taches d'expertise

et de controle pour un travail donne d'abord a I'agent qui

I'execute;
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ii) i'agent participe a la definition de sa tache lui meme, c'est-a-

dire a 1'etendue du domaine ou ii exercera sa competence et sa

responsabilite.

99. Aux initiatives ci-dessus, s'ajoute I'appui de la maitrise et des cadres, car les

actions precedentes ne peuvent correctement etre developpees que dans la mesure

ou il est possible de s'appuyer sur une maitrise et un encadrement de haute quaiite

c'est a dire competents, efficaces et motives.

100. Les resuitats escomptes pour etre attaints, doivent reposer sur les moyens de

controle de la quaiite et des couts de I'intervention.

101. Les criteres de quaiite s'expriment en taux de fiabiiite et en taux de

disponibilitf ou ^immobilisation. Les ratios de gestion concement soit le

fonctionnement des services, soit les produits de I'entretien.

102. L'amelioration des resuitats de gestion repose essentiellement sur les

perfectionnements de ('organisation. Les dirigeants des etablissements devront

rechercher sans cesse les progres possibles dans ce domaine. Des lors, les

responsables en charge de Ia gestion devront verifier eux memes de facon continue

que les objectifs qui leur ont ete assignes sont atteints ou mesurer les ecarts par

rapport a ces objectifs pour ia prise en temps opportun de mesures correctives.
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XIV. IMPORTANCE DES APPROVISIONNEMENTS DANS LA MISE EN

CEUVRE DES PROGRAMMES POUR LE RENFORCEMENT, LA

MODERNISATION ET LA GESTION DU MATERIEL ROULANT

103. Une entreprise ferroviaire est une organisation tres complexe par

comparaison avec d'autres modes de transport. Un chemin de fer doit jusqu'a tres

recemment construire et entretenir une infrastructure importante representant de

grandes immobilisations en capital consistant en :

i) un reseau de voies ferrees

H) des locomotives;

iii) des voitures a voyageurs et des wagons pour marchandises;

iv) de I'equipement de signalisation et de telecommunications;

v) des batiments des gares etc....

104. L'efficacite de I'utilisation de ces immobilisations a une influence directe sur

la capacite du Chemin de fer dans ['execution de ses obligations a 1'egard de

I'economie du pays et sur sa stabilite financiere. L'utilisation efficace de ces

immobilisations en capital, que ce soit le reseau de voies, ou les locomotives ou

encore le materiel remorque, depend pour beaucoup de la disponibilite rapide et en

temps voulu de matieres, d'ensembles de reserves ou de pieces detachees.

105. La modernisation de 1'equipement ferroviaire a rendu cette tache encore plus

difficile et onereuse.

106. Aujourd'hui, le nombre de pieces constitutives d'une locomotive est de

I'ordre de 10 000 differentes pieces environ dont la grande majorite doit etre

importees, ce qui entraine de longs delais et des incertitudes d'approvisionnement.
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107. On ne peut done parler de renforcement et de modernisation du Chemin de

fer et du materiel roulant sans prendre en consideration ce voiet tres important de

I'approvisionnement qui conditionne la bonne execution des divers programmes

aussi bien pour la voie ferree, la signalisation, les telecommunications, que pour le

materiel rouiant et les equipements connexes.

108. De la bonne maitrise de ce volet dependent dans une large mesure la

disponibilite du materiel roulant qui a son tour influe sur la capacity du transport et

sur la fiabilite de ('exploitation ferroviaire.

XV. ACQUISITION DE MATERIEL ROULANT

109. Sur la base des donnees contenues dans les chapitres qui precedent,

l'elaboration de programmes de renforcement, de modernisation et d'acquisition de

materiel roulant doit prendre en compte les elements ci-apres indiqu& :

• la situation existante des pares de materiel de traction et du materiel

remorque;

• Ie traflc actuel et previsionnel

• la capacite des pares et leur adequation au traflc

• la situation de projets nouveaux influen^ant le traflc.

110. L'analyse de ces donnees doit deboucher sur les besoins en materiel roulant a

acquerir ou a moderniser repartis suivant la structure d'ages par categories.

111. Parallelement aux programmes de modernisation, il doit etre etabli des

programmes d'acquisition permettant de rajeunir Ie pare en remplacant Ie materiel

vetuste, procedent ainsi a un rajustement des besoins du trafic.
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112. Dans la plupart des reseaux de Chemin de fer africains, il est donne de

constater qu'il n'est pas procede a un renouvellement systematique de materiel

roulant sur la base de la duree de vie economique. Ainsi, ii n'est pas rare de

rencontrer des materiels qui ont plus de 45 ans d'age (wagons et voitures a

voyageurs) et 25 ans (locomotives) qui continuent d'etre exploited pour le transport

des biens et des personnes. il en resulte que ce sont plutot les disponibilites en

ressources financiers ou les opportunity de financement qui permettent aux

Administrations des Chemins de fer d'acquerir du nouveau materiel ou d'executer

des programmes importants de rehabilitation ou de modernisation.

113. Du fait qu'il n'existe pas dans la plupart des Chemins de fer africains une

politique de renouvellement systematique, les programmes de modernisation et

d'acquisition permettront aux responsables en charge des Chemins de fer, de

disposer d'un outil de gestion qui permettra de planifier les investissements et de les

etendre sur une longue periode, une fois que les premiers gros efforts auront ete

fournis pour remettre la "Penduie a I'heure" apres les interventions en profondeur

sur le materiel roulant obsolete.

114. II pourra etre retenu la periode de renouvellement de 40 ans pour le

materiel remorque et 20 a 25 ans pour le materiel de traction malgre I'etat critique

de ('infrastructure des chemins de fer africains et les conditions climatiques difficiles

qui provoquent une depreciation acceleree du materiel roulant.

115. II decoule done de ce qui precede, que I'elaboration de programmes de

modernisation et d'acquisition de materiel roulant pour les sous regions de I'Afrique

de I'Ouest et de I'Afrique du Centre, voire pour I'Afrique en general, doit

necessairement prendre en compte I'etat de vetuste de certaines voies ferrees et de

leurs points durs. Ces contraintes ont un impact defavorable sur le comportement

de la structure et des organes de roulement du materiel roulant et conditionnent
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dans une large mesure la duree de vie economique des wagons, des voitures de

voyageurs et du materiel de traction.

116. Toutes les actions tendant a la modernisation et a ['acquisition du materiel

roulant devront s'accompagner de mesures permettant de reduire les effet nefastes

des voies ferrees degradees dont il importe de se penetrer de I'imperieuse necessite

de leur rehabilitation.

XIV. CONCLUSION

117. Dans le contexte du developpement des Chemins fer et de la promotion des

transports ferroviaires en Afrique et pour renforcer la contribution du rail au

developpement economique du continent, il s'est avere necessaire, compte tenu de

I'etat de degradation de certaines voies ferrees et du degre d'obsolescence du

materiel roulant, d'entreprendre des actions au niveau des sous regions de I'Afrique

de 1'Ouest et du Centre dans un premier temps en vue de la rehabilitation, du

renforcement et de la modernisation des infrastructures et equipements

ferroviaires.

118. C'est en consideration de la situation ci-dessus que la CEA a entrepris la

presente etude qui devra en plus du "Volet materiel et equipements" couvrir la

voie ferre, les telecommunications et la signalisation dans les sous regions de

I'Afrique de I'Ouest et du Centre. Le volet Materiel et equipements de cette etude

a permis de faire des suggestions et recommandations en vue de la consolidation et

de la modernisation du materiel roulant et des equipements connexes (maintenance

et reparation).
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119. Face a la concurrence des autres modes de transport, I'objectif vise est de

rendre le Chemin de fer competitif, fiable, capable de supporter des charges plus

lourdes et des vitesses de circulation des trains plus elevees compatibles avec les

exigences de la clientele et de son environnement.

120. Tenant compte de cet environnement, I'experience a montre qu'il ne suffit

pas d'intervenir en profondeur sur la voie et le materiel pour les consolider et les

moderniser, mais qu'il etait tout aussi important de rechercher les voies et moyens

pour assurer leur entretien afin de garantir dans le temps leur bon fonctionnement.

C'est pour prendre en compte cette preoccupation que, tout au long de I'etude, le

volet "Entretien" lie a la conception et a la construction a ete developpe.

121. II importe done en cette periode de difficultes financieres que traversent la

plupart des reseaux de Chemins de fer africains que, une fois les programmes de

renforcement et de modernisation realises, les dispositions soient prises a tous les

niveaux pour eviter les degradations precoces du materiel roulant, degradations

malheureusement souvent dues dans la majorite des cas a I'insuffisance, voire

I'inadaptation des methodes d'entretien sans oublier les moyens mis a disposition.

Pour le succes de I'entreprise ferroviaire, les dirigeants en charge des chemins de fer

devront s'employer dans la mesure du possible, a maintenir indissociables les volets

conception et entretien, base de la garantie d'un materiel roulant performant concu

et construit selon les normes requises en la matiere et repondant aux exigences

d'une exploitation offrant securite, rapidite, regularite et confort.




